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Comité	  éditorial	  du	  site	  licence.rnbm.org	  
Réunion	  du	  10-‐11	  avril	  2018	  	  

	  
	  
Présents	  :	   Fabienne	  Grosjean	   (CIRM	  Marseille),	   Sébastien	  Mazzarese	   (Institut	   de	  Math.	   de	  
Bourgogne),	  Grégory	  Thureau	  (IRMA	  Strasbourg),	  Bérengère	  Warneck	  (MIR	  Paris	  Diderot)	  
	  
Excusé	  :	  Cyril	  Mauvillain	  (IMB	  Bordeaux)	  
	  
Ordre	  du	  jour	  :	  
-‐	  Informations	  générales	  
-‐	  Réunion	  avec	  les	  négociateurs	  des	  ressources	  RNBM	  (mardi	  10	  avril	  après-‐midi)	  
-‐	  Actions	  à	  mener	  
	  
	  
	  
Informations	  générales	  
	  
	  
-‐	  Bérengère	  Warneck	  (MIR	  Paris	  Diderot)	   intègre	   le	  comité	  éditorial.	  Elle	  prend	   la	  place	  de	  
Nayara	  Gil-‐Condé	  (MIR	  Paris	  Diderot),	  qui	  a	  quitté	  le	  comité	  en	  janvier	  2018.	  
	  
-‐	  Après	  une	  présentation	  succincte	  du	  fonctionnement	  du	  comité,	  Grégory	  fait	   le	  point	  sur	  
les	  dernières	  actions	  menées	  :	  
la	   1ère	   phase	   de	   saisie	   des	   licences	   sur	   le	   site	   dev	   est	   terminée.	   Elle	   avait	   pour	   but	   de	  
récupérer	   le	   contenu	   publié	   sur	   le	   site	   en	   production,	   dont	   celui	   des	   descriptifs	   archivés.	  
L’opération	  de	  correction	  des	  bugs	  sur	  le	  site	  dev	  avance	  rapidement.	  Le	  suivi	  s’effectue	  sur	  
un	  Framapad	  :	  
	  
-‐	  Grégory	  annonce	  qu’il	  souhaite	  mettre	  en	  ligne	  la	  nouvelle	  version	  du	  site	  avant	  l’été	  2018.	  
A	  ce	  stade,	  le	  site	  dev	  est	  fonctionnel	  et	  répond	  en	  grande	  partie	  au	  du	  cahier	  des	  charges,	  
validé	  par	  le	  comité	  en	  octobre	  2016.	  
Il	  propose	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  cette	  opération	  selon	  3	  étapes	  :	  	  
*	  Migration	  du	  contenu	  du	  site	  dev	  vers	  le	  nom	  de	  domaine	  licence.rnbm.org	  avec	  l’aide	  de	  
MathDoc	  
*	  Tests	  sur	  les	  manipulations	  dans	  le	  nouveau	  site	  de	  production	  par	  l’équipe	  technique	  
*	  Annonce	  officielle	  de	  la	  mise	  en	  ligne	  du	  site	  via	  les	  canaux	  de	  communication	  du	  RNBM.	  
	  
Grégory	   se	   charge	  de	  contacter	  Franck	   Lontin	   (MathDoc)	  pour	   fixer	  un	  calendrier	  de	   cette	  
opération.	   Sébastien	   préconise	   de	  migrer	   les	   données	   le	   plus	   tôt	   possible	   (fin	   avril/début	  
mai)	  pour	  faire	  face	  à	  des	  imprévus	  techniques	  et	  respecter	  l’échéance	  du	  mois	  de	  juin	  pour	  
la	  mise	  en	  ligne.	  
	  
Les	  membres	  du	  comité	  éditorial	  présents	  approuvent	  à	  l’unanimité	  ce	  calendrier.	  
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Réunion	  avec	  les	  négociateurs	  –	  mardi	  10	  avril	  après-‐midi	  
	  
cf.	  autre	  CR	  	  
	  
	  
Actions	  à	  mener	  
	  
Suite	  à	  la	  réunion	  commune	  entre	  les	  membres	  du	  comité	  éditorial	  et	  les	  négociateurs	  
RNBM	  et	  la	  décision	  de	  mettre	  en	  ligne	  la	  nouvelle	  version	  du	  site	  dans	  les	  prochaines	  
semaines,	  voici	  les	  actions	  qui	  ont	  été	  retenues	  et	  jugées	  prioritaires	  :	  	  
	  

1) Mise	  à	  jour	  du	  tableau	  de	  suivi	  des	  descriptifs	  sur	  l’espace	  Core	  (1ère	  phase	  de	  la	  
saisie)	  

2) Mise	  en	  conformité	  des	  alias	  des	  descriptifs.	  
3) Elaboration	  d’un	  plan	  de	  communication	  pour	  l’annonce	  officielle	  de	  la	  refonte	  du	  

site	  licence.rnbm.org	  
4) Mise	  à	  jour	  des	  membres	  de	  l’alias	  docelec-‐rnbm.	  Il	  inclut	  désormais	  l’ensemble	  des	  

membres	  du	  comité	  éditorial	  et	  les	  négociateurs.	  
5) Finalisation	  de	  la	  page	  d’accueil	  (accroche,	  utilisation	  des	  polices	  et	  des	  couleurs	  pour	  

harmoniser	  le	  carrousel	  et	  les	  news)	  
6) Création	  de	  trois	  catégories	  d’utilisateurs	  sur	  le	  nouveau	  site	  :	  Administrateur	  /	  Co-‐

administrateur	  /	  Rédacteur	  
A	  défaut	  d’administrateur	  informatique,	  Grégory	  sera	  l’administrateur	  du	  site.	  Les	  
deux	  autres	  membres	  de	  «	  l’équipe	  technique	  »,	  Fabienne	  et	  Sébastien,	  auront	  le	  
rôle	  de	  co-‐administrateurs.	  Les	  autres	  membres	  du	  comité	  éditorial	  et	  les	  
négociateurs	  auront	  le	  rôle	  de	  rédacteurs.	  Il	  n’y	  aura	  pas	  d’autres	  catégories.	  

7) Désactivation	  ou	  suppression	  des	  comptes	  d’utilisateurs	  de	  l’ex	  Portail	  Math	  V1.	  
8) Installation	  d’un	  filtre	  supplémentaire	  dans	  la	  recherche	  avancée	  pour	  afficher	  les	  

licences	  archivées.	  
9) Vérification	  du	  statut	  des	  descriptifs	  (2e	  workflow	  dans	  le	  menu	  «	  Contenu	  »)	  
10) Contenu	  des	  descriptifs	  

*	  ajouter	  un	  champ	  «	  Périmètre	  »	  dans	  la	  rubrique	  «	  Présentation	  
*	  vérifier	  la	  syntaxe	  des	  liens	  (liens	  internes	  et	  externes)	  
*	  identifier	  le	  périmètre	  des	  ayant-‐droits	  sur	  les	  contrats	  RNBM	  
*	  paramétrer	  les	  liens	  «	  Contact	  »	  en	  mettant	  systématiquement	  l’alias	  docelec-‐rnbm	  
en	  copie.	  
*	  vérifier	  la	  bonne	  conformité	  des	  formats	  des	  fichiers	  déposés	  (pas	  de	  docx,	  pas	  de	  
xlsx..)	  

11) Rédaction	  d’un	  guide	  de	  saisie	  pour	  les	  rédacteurs	  du	  site.	  
	  

	  
	  
	  
	   	  



Auteur : Grégory Thureau  13/04/18 

	  
	  
Calendrier	  des	  actions	  	  
	  
	  
Actions	   Auteurs	   Echéance	  
Actions	  1,	  6,	  7,	  8,	  9,	  10	   Grégory	   21	  mai	  
Actions	  1,	  2,	  10	   Fabienne	   21	  mai	  
Actions	  1,	  5,	  10	   Sébastien	   21	  mai	  
Rédaction	  d’un	  guide	  de	  
saisie	  	  

Grégory	   21	  mai	  

Mise	  à	  jour	  de	  la	  liste	  
docelec-‐rnbm	  

Francesca	   21	  mai	  

Elaboration	  d’un	  plan	  de	  
communication	  pour	  le	  
lancement	  du	  site	  

Membres	  du	  comité	  éditorial	   21	  mai	  

Migration	  du	  site	  dev	  vers	  le	  
site	  prod	  

Franck	  Lontin	  (MathDoc)	   Autour	  du	  23	  mai	  

	  
	  


